


LA MEDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
attribuée à une botipracienne ...

Le 14 décembre dernier, à l’invitation de Monsieur le Pré-
fet d’Eure et Loir, une cérémonie de remise de médailles 
de la Jeunesse et des Sports s’est tenue à la Ferme de 
Chavannes à Morancez récompensant les bénévoles pour 
leur engagement au sein de différentes associations.

C’est ainsi que devant une nombreuse assistance, Ma-
dame Josèphe Charles a reçu la médaille de bronze de la 
Jeunesse et des Sports des mains de Mme le Maire de 
Boutigny-Prouais et de Mr. Christian AINS du Comité des 
Médaillés, pour services rendus à la cause de la Jeunesse 
et des Sports pour lesquels elle s’est beaucoup investie 
notamment dans le cadre des Fédérations Françaises :
•  De Yachting à Voile, en qualité de monitrice au Touring 

Club de France, 
•  De Gymnastique Volontaire, pour avoir été membre 

fondateur de deux  associations : USH GV de Houdan 
avec 20 ans d’animation et la Gymnastique Volontaire de  
Boutigny-Prouais.

•  De Randonnée Pédestre au sein de l’Amicale des Vallées 
de Dreux en qualité de  membre organisateur et balisage 
de sentiers.

    

Mes cher(e)s Administré(e)s,

Les travaux multiples et variés au sein de la commune n’ont pas 
manqué en 2010 et croyez-moi, l’année s’est très vite écoulée 
pour vos élu(e)s. 
Cela aura été tout à la fois l’année de la mécanisation de nos 
services techniques par l’achat d’un micro-tracteur équipé d’un 
godet, d’une rétro pelle, d’une balayeuse, d’un saloir ; La réalisa-
tion de l’indispensable mise aux normes électriques de certains 
de nos bâtiments communaux mais encore le changement des 
luminaires vieillissants de nos 2 lotissements occasionnant des 
frais de dépannage onéreux. Je n’oublierais pas de parler de 
cette ”chère” voirie ayant nécessité, pour des raisons de sécu-
rité principalement, la réfection de la rue Colletière à Prouais, de 
la rue de la Volaille à La Musse mais aussi de la rue des Potiers 
à Boutigny.
2010 aura également été l’année du choix de l’architecte qui 
accompagnera nos importants travaux de réhabilitation de deux 
et nous espérons bien de trois de nos bâtiments communaux 
dans le respect de l’enveloppe financière votée par le Conseil 
Municipal. Il s’agira tout d’abord de l’agrandissement de la mai-
rie de Boutigny par le bâtiment abritant à ce jour la garderie, puis 
de la transformation de la longère à côté de la mairie annexe de 
Prouais en maison des associations avec peut-être avec 1 ou 2 
logements aidés et enfin de la grange tout à côté de l’école de 
Prouais que nous aimerions voir devenir tout à la fois un espace 
d’expression corporelle pour nos élèves mais aussi un espace 
culturel abritant expositions ou/et réunions.

Vous l’aurez compris cette année 2011 ne sera pas de tout 
repos et certainement pas un long fleuve tranquille, mais il n’y 
a que le résultat qui compte. Notre application sera au rendez-
vous, comme d’habitude, y compris pour démarrer l’aménage-
ment de nos 8 mares communales avec l’aide du CAUE et me-
ner à bien les travaux de voirie de la rue des Blatiers à Prouais si 
le conseil municipal l’approuve lors du vote du prochain budget ; 
la Communauté de Communes du Pays Houdanais ayant quant 
à elle pour projet 2011 de procéder à la réfection de la rue du 
Vieux Puits à La Musse  ... 

Mes cher(e)s administré(e)s, la force d’un village réside dans 
sa capacité à se projeter dans l’avenir. Depuis le début de mon 
mandat, ma conviction est que les décisions que nous prenons 
doivent être en adéquation avec les attentes de nos habitants, 
d’où les importants investissements qui ont déjà été réalisés et 
ceux qui restent à venir.

Au nom de tous mes collègues élus, permettez-moi de vous pré-
senter nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année ; qu’elle soit pour vous 
et pour tous ceux que vous aimez, une 
année heureuse, pleine de réussite et 
de santé surtout. 

Bien cordialement,

Votre maire,
Mireille Éloy

Toutes nos félicitations et vive le bénévolat !          M.E
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Gardes de médecin : composez le 15  / Gendarmerie : composez le 17

Horaires d’ouverture de la Mairie de BOUTIGNY
Du Lundi au Vendredi 14h30 à 17h30 et le Samedi 08h30 à 11h45 

Horaires d’ouverture de la Mairie Annexe de PROUAIS Samedi 08h30 à 10h00

LA MAIRIE DE BOURDONNE NOUS FAIT SAVOIR
le film et les photos du spectacle 
”Vivre Bourdonné en 1900”,  qui a eu lieu à Bourdonné 
 le 11 septembre 2010 sont actuellement en vente à la  
 Mairie de Bourdonné.
 Les tarifs sont les suivants : 
  Pour le film (support DVD): 20 €
         Pour les photos (support CD): 10€
         Pour le film et les photos: 25€

En mars, les Yvelines font du vélo à Houdan pour le 
départ de Paris-Nice

Pour encourager la pratique du vélo par tous et sous toutes 
ses formes, le Département des Yvelines organise un grand 
rassemblement cycliste à l’occasion du départ de la course 
Paris-Nice. 

Les 5 et 6 mars, rendez-vous à Houdan.

Les 5 et 6 mars 2011, soyons tous cyclistes à Houdan ! 
C’est l’appel lancé par le Département des Yvelines à l’oc-
casion de la course Paris-Nice lancée dimanche 6 mars 
depuis le Pays Houdanais. Après Montfort-l’Amaury l’an 
dernier, c’est la seconde fois que le Département des Yve-
lines accueille le départ de la ”course au soleil”, la première 
course à étapes professionnelle de la saison. Comme en 
2010, le Conseil général des Yvelines mobilise tous ses 
services et sollicite le dynamisme des acteurs du monde 
associatif pour faire de l’événement une célébration du vélo 
sous toutes ses formes et encourager sa pratique par tous.

Des centaines de cyclotouristes sont attendus 

 - dès samedi 5 mars 
• pour participer aux différentes randonnées ”vélo-famille” 
(sur des parcours de 32, 80 ou 112 km) ou VTT (5, 10, 20 
ou 40 km) tracés dans la campagne yvelinoise. 
• A quelques pas du donjon de Houdan, un des nombreux 
monuments historiques du Département, les animations 
vont rythmer le village-vélo tout le week-end avec des dé-
monstrations de trial-bike, des parcours de sécurité rou-
tière pour les enfants, l’exposition du musée du vélo de 
Favrieux, du BMX ou encore un mur d’escalade. 
 - Enfin, lundi 7 mars, la deuxième étape de Paris-
Nice partira de Montfort-l’Amaury pour prendre la route du 
sud de la France.

Avec cette organisation, l’événement dépasse le cadre 
sportif pour mettre en valeur les Yvelines, le département 
le plus boisé d’Ile-de-France, ses espaces naturels protégés 
et sa politique en faveur des liaisons douces.

Le Conseil général y présentera d’ailleurs le schéma dépar-
temental des Véloroutes Voies Vertes (VVV), visant à créer 
un réseau cyclable continu de plus de 500 km dans les Yve-
lines et intégrant des itinéraires nationaux comme la liaison 
Paris - Rouen qui suit toute la vallée de Seine, ou Paris - 
Mont-Saint-Michel qui traverse le département au sud. 

FICHE PRATIQUE

DECES • 20 Novembre 2010   
Monsieur BORDAS René

• 16 Janvier 2011   
Madame MEIH Alberte

• 24 Janvier 2011    
Monsieur BARRIERE Bruno

Les horaires d’ouverture au public de la 
Bibliothèque Municipale sont les suivants
Le mercredi de 14h00 à 16h00, 
Le samedi de 16h00 à 18h00
Contact aux heures d’ouverture : 02 37 43 05 14
e.mail : bibliotheque-boutignyprouais@orange.fr
APPEL AUX BÉNÉVOLES : 
Venez rejoindre l’équipe actuelle, 
nous avons besoin de vous !

Horaires d’ouverture de la Déchetterie de Boutigny-Prouais

Un rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie afin 

d’éviter les ”dépôts sauvages”, de plus en plus fréquents 

dans notre commune (devant la déchetterie elle-même, 

dans nos chemins communaux …)

Période d’Hiver (du 1er Novembre au 28 février)

Mercredi après-midi: de 14h00 à 17h00

Samedi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

NAISSANCES
• 06 décembre 2010
  FOURNET Clémence

•  16 décembre 2010
  SEGUREL Louis

• 12 Janvier 2011
  MADELEINE Maëlys

• 18 Janvier 2011
  HODIESNE Mona



VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE
BOUTIGNY-PROUAIS et SA VOIRIE ! 

Comme vous, j’ai remarqué l’état de nos routes. Comme vous, j’en suis particulièrement navrée. Les intem-
péries ne sont pas sans responsabilité sur leur dégradation, leur structure souffre d’une utilisation inten-
sive et leur largeur implique un usage abusif des bas-côtés non stabilisés. 
Bien sûr, il me serait agréable de vous écrire que nous allons remédier rapidement à cette situation ; mal-
heureusement je ne le peux pas … Non pas que je ne le voudrais pas, mais raisonnablement, les finances 
de la commune ne le supporteraient pas.
Alors, il va falloir trouver d’autres solutions … en harmonie avec notre ”porte monnaie” en tenant compte 
de l’étendue de notre territoire traversé par 20 km de voirie départementale et 20 km de routes du pays 
houdanais (anciennement routes communales).
L’une des solutions envisageables consisterait en la réalisation de sens unique. Une tentative de cette 
nature dans notre hameau de La Musse a été mise à mal à la fin de l’année 2009 sous la pression de 
quelques administré(e)s et élu(e)s choqué(e)s notamment par le nombre de panneaux de signalisation 
nécessaires. Aujourd’hui, la situation y est catastrophique !
Le bon sens nous conduit à admettre que la stabilité des bas-côtés de nos routes et la repousse de l’herbe 
sur la terre pourrait se faire, à moindres frais pour la commune, en circulant uniquement sur le milieu de 
la bande de roulement. 
La structure de nos routes et leur dimensionnement n’ont pas été étudiés pour supporter le trafic qui leur 
est imposé aujourd’hui. L’inévitable croisement des véhicules notamment camions, camionnettes, poids 
lourds ne pourra éviter en période humide principalement, la création d’ornières. Le rajout par nos em-
ployés communaux de grave calcaire sur les bas-côtés des routes ne permet pas d’améliorer la situation.
J’en appelle donc à vous tous et je vous serais reconnaissante de me donner votre avis sur ma proposition 
(par mail : boutigny-prouais@wanadoo.fr – par courrier dans la boite aux lettres de mairie) consistant 
à mettre en place des sens uniques dans les rues présentant des ornières et une 
dégradation conséquente. Hélas, comme vous je n’affectionne pas la multiplicité 
des panneaux signalétiques mais je me dois de vous faire savoir que je serais 
contrainte de m’y conformer au regard du Code de la Route : le sens unique sera 
obligatoirement assorti des panneaux signalétiques règlementaires. 
Toutes vos réponses seront répertoriées et 
d’ici mi février, je vous ferais connaître le ré-
sultat de ce ”sondage ” et la suite qui pourra 
y être raisonnablement apportée. 
A L’AVANCE, merci de votre PARTICIPATION.

Votre maire,

Mireille ÉLOY  

   

NOS AINES AU TIRE-BOUCHON …
Boutigny-Prouais compte 151 personnes de plus de 70 ans. Chaque année, les élu(e)s se font une joie de ”jouer” 
au Père Noël en leur portant à domicile, un colis festif .
Depuis 1973, mémoire d’aîné de plus de 70 ans …, la commune n’avait pas proposé à celles et ceux qui le souhai-
taient de se réunir autour d’une bonne table ! 
Pour faire plaisir à tout le monde, la municipalité a décidé de renouer avec le passé et ce sont donc 14 aînés qui 
se sont retrouvés le vendredi 21 janvier dernier au Restaurant ”Le Tire Bouchon” à Houdan. Le magicien Mister 
John n’a pas manqué de surprendre l’assistance et les élues, Josette Joyeux, Monique 
Petit, Isabelle Petit et Mireille Eloy, 
venues accompagner M.et Mme 
Serge Maréchal, M. Minier, Mme 
Ledard, M.et Mme François, M. et 
Mme Georges Daudigny, M. et Mme 
Michel Allorge, M.et Mme Henri 
Barbot, et M. et Mme Gautier.
Belle ambiance ! Bonne table !                
A renouveler assurément …
Mireille ÉLOY

ELLES SONT ARRIVÉES A BOUTIGNY-PROUAIS en 2010 …

32 familles ont choisi de venir vivre dans notre village en 2010. La traditionnelle cérémonie des vœux a été orga-

nisée pour leur souhaiter la bienvenue et les échanges ont été nombreux. La présence de nos pompiers, de notre 

prêtre, des présidents et présidentes de nos associations communales  et du personnel communal a permis de 

faire connaissance autour d’une galette et du verre de l’amitié.

Au cours de cette sympathique manifestation, trois jeunes tireurs du 

Club ”La Fraternelle” ont été primés pour leurs performances sportives. 

Corine Le Roux, Adjointe en charge des Associations a tout d’abord 

appelée Gwenn Le Norcy, 73ème au Championnat de France à Volme-

range-les-Mines en Moselle puis Amaury Rioux, 47ème au Championnat 

de France à Bordeaux et enfin ce fut le tour de David Maréchal, Cham-

pion d’Eure-et-Loir au tir à 10 mètres et recordman du score en junior 

avec 539 points sur 600. Depuis 2 ans, David anime les cibles couleurs 

de l’école de tir du club et pour ce diplôme il a été promu major de sa 

promotion.

Ils ont reçu tous les trois une attestation saluant leurs qualités sportives 

et un bon d’achat.

ENCORE TOUTES NOS FELICITATIONS.

Mireille ÉLOY   

   

Que la fête continue !!!
Le 19 Mars 2011, le Carnaval.....

... Pâques ...... Mini Disco ... Marché de Noël... etc...

Surveillez les Affiches !

E.mail : lespetitesmains-boutigny-prouais@orange.fr

Amaury Rioux, Gwenn Le Norcy David Maréchal




